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De l’autre côté de la mer

De l’autre côté de la mer
Histoire d’une Algérie plurielle et unique

En 1845, Bertomeo arrive de son île de Mahon natale dans la 
toute nouvelle Algérie coloniale, il y est rejoint par des hommes et 
femmes venus de multiples horizons : l’Alsace, l’Espagne, le Jura, 
parmi d’autres. Avec la population indigène, ils partagent un même 
amour pour une Algérie en pleine évolution. 

Certains mettent toute leur énergie à réaliser un idéal de progrès 
économique et social, d’autres voudraient garder leurs coutumes 
ancestrales. 

Nous découvrons leur vie quotidienne, nous partageons leurs 
aventures, nous accompagnons les cinq générations qui se succèdent 
ainsi jusqu’en 1962, année de l’Indépendance algérienne, créant un 
peuple éphémère et cependant fondateur. Un témoignage rare sur 
un pays ignoré, magnifique et unique. 

Avoir vécu son enfance à Alger, où les cultures et les langues de plusieurs pays 
se mêlaient et se répondaient, a donné à Isabelle Dangel le goût des mots pour 
les exprimer. Après une carrière de traductrice, elle se consacre désormais 
à l’écriture personnelle et au partage des mots par l’animation d’ateliers de 
lecture et d’écriture en région parisienne.

Illustration de couverture : Carte postale. Collection personnelle de l’auteure.
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